
Migrations : d’une commission d’enquête 
à des politiques respectueuses des droits

 fondamentaux

SÉMINAIRE - 02 DÉCEMBRE 2021

8h30-9h30 : 
Accueil café – contrôle pass sanitaire.

9h30-9h40 : 
Mot de bienvenue du député Jean-Michel 
Clément - groupe Libertés et Territoires.

9h40-10h30 : 
Ouverture de la journée par un appel des 
cinq organisations, en présence de la presse

• Véronique Devise, présidente du Secours 
Catholique-Caritas France,

• Henry Masson, président de La Cimade,
• Dr Carine Rolland, présidente de Médecins 

du Monde,
• Jean-Claude Samouiller, vice-président de 

Amnesty International France,
• Jean-Guy Vataux, directeur général ad-

joint de Médecins Sans Frontières.

10h40-12h10 : 
Présentation, échanges et débats autour des 
recommandations de la Commission d’en-
quête parlementaire sur les migrations (CEP).

• Sébastien Nadot, député et président de la 
CEP,

• Sonia Krimi, rapporteure de la CEP -  
message vidéo,

• Bénédicte Petelle, vice-présidente de la 
CEP,

• Elsa Faucillon, députée et membre de la 
CEP.

Animé par : 
• Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale 

de La Cimade,
• Christian Reboul, référent migration droits 

& santé de Médecins du Monde.

12h10-12h30 : 
Intervention de Claire Hédon, 
Défenseure des droits.

12h30-14h : 
Pause déjeuner.

Tables rondes autour des recom-
mandations de la société civile et 
de la CEP.

14h - 15h30 : 
1ÈRE TABLE RONDE : PROPOSITIONS POUR 
METTRE FIN À L’ERRANCE ET POUR UN  
ACCUEIL DIGNE :

Modération : Manon Fillonneau, chargée de 
plaidoyer migrations - Amnesty International 
France.

1/ Pour le respect des droits à la frontière 
franco-italienne et un accueil digne des per-
sonnes :
• Agnès Antoine, co-présidente de Tous 

Migrants, Briançon,
• Elsa Tyszler, chercheuse postdoctorale 

au Centre de recherche sociologique et 
politique de Paris, en cours de recherche 
sur la frontière franco-italienne et les vio-
lences de genre.



2/ Pour la construction de solutions respec-
tueuses des droits fondamentaux à la fron-
tière franco-britannique :
• Pierre Bonnevalle, auteur du rapport de la 

PSM à paraître en 2022 « Frontière fran-
co-britannique : la fabrique politique de la 
dissuasion »,

• Clara Houin, coordinatrice de la Plate-
forme des soutiens aux migrant.e.s (PSM),

• Juliette Delaplace, chargée de missions 
auprès des personnes exilées pour le Se-
cours Catholique-Caritas France à Calais.

3/ Pour un accès effectif au droit d’asile : 
• Gérard Sadik, responsable des questions 

asile, La Cimade, 
• Reza Jafari, président d’Enfants d’Afgha-

nistan et d’ailleurs,
• Aurélie Radisson, directrice du Cèdre, 

Secours Catholique-Caritas France.

15h30-15h45 : 
Pause.

15h45-17h15 : 
2E  TABLE RONDE :  PROPOSITIONS POUR UN 
ACCÈS EFFECTIF AUX DROITS DES PER-
SONNES MIGRANTES.
Modération : Sarah Belaïsch, directrice des 
pôles thématiques, La Cimade.

4/ Santé des personnes migrantes : pour un 
accès effectif et immédiat :
• Charly Laleau, travailleur social,  

centre de soins et d’orientation  
de Médecins de Monde,

• Nicolas Loemba, patiente,
• Dr Arnaud Veisse, directeur général,  

Comede.

5/ Pour une prise en charge respectueuse 
des droits garantis par la Convention interna-
tionale des droits de l’Enfant :
• Euphrasie Kalolwa, responsable plaidoyer 

santé de la mission France, Médecins sans 
Frontières,

• Violaine Husson, responsable questions 
genre et protection, La Cimade,

• Corentin Bailleul, chargé de plaidoyer, 
Unicef France.  

6/ Pour un accès de tous et toutes au droit de 
demander un titre de séjour en préfecture et 
des critères de régularisation pragmatiques 
et réalistes :
• Hafidh CHEKIR, usager du service public 

préfectoral,
• Elena de Gueroult d’Aublay, avocate,
• Lise Faron, responsable des questions  

entrée, séjour et droits sociaux,  
La Cimade,

• Julien Fromangé, chargé de mission 
accueil chaleureux des personnes étran-
gères, Secours Catholique-Caritas France. 

17h15-17h30 : 
Conclusion et perspectives
Laurent Giovannoni, responsable du départe-
ment accueil et droits des étrangers, Secours 
Catholique-Caritas France.


